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Un espace librairie au musée ! 
En partenariat avec la librairie L'Autre monde à Avallon, le 
musée vient de développer un nouvel espace librairie. En plus 
de nos ouvrages consacrés à la Résistance en Morvan, Nièvre 
et Yonne, des ouvrages généraux sur cette histoire sont à 
découvrir. L'accent a également été mis sur les ouvrages 
jeunesse et les nombreuses bandes dessinées récemment 
publiées. N'hésitez pas à venir jeter un oeil pour vos lectures 
de l'été !

Un nouveau site Internet Résistances en 
Morvan 
Dans la poursuite du développement des outils de 
promotion des Chemins de mémoire avec le Parc 
naturel régional du Morvan, le site Internet du 
musée de la Résistance a été entièrement refondé. 
Il présente désormais l'ensemble de l'offre sur la 
Résistance en Morvan dans un même espace web : 
musée de la Résistance, Chemins de mémoire et 
Mémorial de Dun-les-Places. De nouveaux outils 
sont à découvrir (cartographie des Chemins de 
mémoire, espace d'échanges, inventaires…).

Agenda

Actualités

Vendredi 18 septembre : Aurore Callewaert, responsable du Musée présentera Le 
Maquis Camille de C. Choffel à la librairie L'Autre Monde à Avallon (89)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées européennes du Patrimoine. 
Représentation théâtrale de Reflets de mémoire, une pièce de Claudine Berthet, par la 
Cie Hourvari, par les adolescents de l'atelier théâtre de Brassy à 15h30- le dimanche 
à l'auditorium de la Maison du Parc à Saint-Brisson (58).
Samedi 3 et dimanche 4 octobre : fête de 'lautomne à la Maison du Parc-Saint-Brisson
Lundi 5 octobre à 18h: Conférence sur les femmes dans la Résisstance à Cervon (58) 
par Aurore Callewaert.

-  1er et 2/9 : Tournage d'un clip promotionnel sur la Galerie numérique, au musée. 
- 5/9  à 15h : Conférence de M. et Mme Pennetier aux archives départementales de la Nièvre 
sur Les fusillés (1940-1944)
- 18/9 à 18h30 : Présentation de l'ouvrage sur le maquis Camille à la librairie L'Autre monde à 
Avallon par A. Callewaert
- 19 et 20/9 : Journées européennes du patrimoine. Le 20/9 à 15h30, auditorium de la Maison 
du Parc à Saint-Brisson, représentation de la pièce Reflets de mémoire, par la Cie Hourvari, 
club ados de l'atelier théâtre de Brassy, entrée libre.

Expo jusqu'au 11 nov. au musée : 
Lieux de mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale en Morvan

Rendez-vous sur : 
www.museeresistancemorvan.fr

Disponible en version anglaise et sur mobile

Service éducatif Un questionnaire de visite pour "les 
résistants en herbe" est en vente à l'accueil du musée (1¤). 


